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Comment utiliser
Bouchon noir protecteur
de l’aiguille (réversible)

Extrémité ouverte
(contenant aiguille)

Bague pivotante sur la fenêtre
d’inspection de la solution

Lentilles

Vérification du dispositif

Indicateur
d’injection

Bouton rouge
déclencheur

Bouchon gris
de sécurité

Verrouillage
inviolable

Utilisation d’Anapen®

1- Tourner la bague pivotante
pour aligner les lentilles sur
les fenêtres d’inspection de
la solution.

A- Enlever le bouchon noir
protecteur de l’aiguille
en tirant fortement. Son
retrait permet de retirer
une gaine grise protégeant
l’aiguille.

2- Vérifier que la solution est
limpide et incolore à travers la
fenêtre d’inspection. Si aspect
trouble, coloré ou contient des
particules, Anapen® doit être
remplacé.

B- Enlever le bouchon gris
de sécurité du bouton
rouge déclencheur en
tirant.

3- S’assurer que
l’indicateur d’injection
n’est pas rouge.

C- Appuyer fermement
le dispositif sur la face
externe de la cuisse,
puis appuyer sur le
déclencheur de façon
à entendre un « clic ».

Cela signifie
qu’il a déjà
été déclenché
et qu’il doit
être éliminé.

Si nécessaire, l’injection peut être pratiquée
à travers des vêtements légers.

Une injection accidentelle dans les mains ou les
doigts peut provoquer un défaut d’irrigation
sanguine du membre concerné. Consulter le
service des urgences de l’hôpital le plus proche.

4- Retourner la bague pivotante pour recouvrir
les fenêtres d’inspection.
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D- Maintenir en
position pendant
10 secondes. Massez
doucement le site
d’injection.

10 secondes
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Après l’injection d’Anapen®
E- Vérifier que l’autoinjecteur est passé au
rouge : l’injection est
terminée.
Si l’indicateur n’est pas
rouge, recommencer
avec un autre injecteur.

F- Après l’injection,
l’aiguille dépasse du
dispositif. Pour la recouvrir,
replacer la partie large du
bouchon noir protecteur de
l’aiguille en l’enclenchant
sur l’extrémité ouverte
(contenant l’aiguille).

G- Une seconde injection
peut être nécessaire si
les symptômes ne
s’améliorent pas ou
s’aggravent dans les 10
à 15 minutes qui suivent
la première injection.

Immédiatement après avoir utilisé Anapen appelez le 15 ou le 112 et dites que vous
faites un choc anaphylactique et que vous avez reçu une injection intramusculaire
d’adrénaline.
Le professionnel de santé qui vous prendra en charge récupérera le stylo injectable
utilisé.
Bon usage du médicament
Lisez attentivement la notice avant d’utiliser Anapen.
Anapen est utilisé dans le traitement d’urgence des symptômes du choc anaphylactique.
Vous devez toujours avoir 2 stylos injecteurs avec vous en cas d’échec de la 1ère injection ou
si la dose n’est pas suffisante.
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Notification des événements indésirables
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans
la notice d’information. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement
via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance.
www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage
d’informations sur la sécurité du médicament.

